
BRIIS IMMO

 24 rue de l'Armee Patton 91640 Briis-sous-Forges

Tel : 06.12.04.48.00

 E-Mail : briis.immo@hotmail.com

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/15

http://www.repimmo.com


BRIIS IMMO

 24 rue de l'Armee Patton
91640 Briis-sous-Forges
Tel : 06.12.04.48.00
E-Mail : briis.immo@hotmail.com

Vente Maison LIMOURS ( Essonne - 91 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1037 m2

Surface séjour : 78 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 661000 €

Réf : 378-BRIIS - 

Description détaillée : 

Briis immo a le privilège de vous proposer cette belle maison familiale de 2017 sur sous-sol total et sans aucune

mitoyenneté. Elle vous offrira 6 chambres avec placards dont deux suites avec salle d'eau.  Elle est disposé ainsi: Au

rez de chaussé entrée avec placard, salon séjour (avec conduit de cheminée) et cuisine ouverte, WC indépendant avec

lave main et une Suite avec salle d'eau. A l'étage: large pallier avec placard, WC indépendant, salle de bains (Avec

douche et baignoire) et 5 chambres dont une suite avec salle d'eau. Au sous-sol : large garage de 58 m², cuisine,

chaufferie et rangement.  Il nous semble important de souligné que cette maison est réalisée avec des matériaux de

qualité et offre intérieur intelligemment distribué.   Idéalement située. Limours vous offre l'école, le collège et le Lycée. 

Ce bien est idéal pour une famille!  Nous sommes disponible 7 Jours sur 7 pour vous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550730/maison-a_vendre-limours-91.php
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BRIIS IMMO

 24 rue de l'Armee Patton
91640 Briis-sous-Forges
Tel : 06.12.04.48.00
E-Mail : briis.immo@hotmail.com

Vente Maison COURSON-MONTELOUP ( Essonne - 91 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 443 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1996 

Prix : 419000 €

Réf : 376-BRIIS - 

Description détaillée : 

Briis Immo a le privilège de vous présenter cette belle demeure de 130m² située dans un quartier calme de

Courson-Monteloup, proche école et à 5mn de la gare autoroutière de Briis-sous-Forges (Accès Orsay, Courtab?uf et

Massy RER B).  Maison de 1996 sans mitoyenneté et sans travaux à prévoir sur un terrain clos d'environ 443m².  Au

RDC, vous trouverez une entrée cathédrale, un salon-séjour double avec un insert et vue sur la terrasse, une chambre,

un wc indépendant, une cuisine aménagée et équipée donnant accès au garage et à la buanderie. (Possibilité

d'aménager une pièce d'eau pour une vie de plain-pied).  A l'étage, un palier desservant 4 chambres avec rangements,

2 salles d'eau dont l'une peut facilement être transformée en salle de bain et un wc indépendant.  Ce bien vous offre

également : 2 places de stationnement extérieures en plus du garage, une extension en bois comprenant un espace

clos à usage d'atelier ou d'abri de jardin + un appentis pour le stockage du bois et un plancher de rangement sécurisé

au-dessus.  Excellent état général avec de belles prestations (insert, store banne électrique, volets roulants énergie

solaire, portail et porte de garage motorisés, fibre optique ...)  Secteur du collège de Briis sous Forges et du Lycée Jules

Verne de Limours  Nous sommes disponible 7 jours sur 7!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512319/maison-a_vendre-courson_monteloup-91.php
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BRIIS IMMO

 24 rue de l'Armee Patton
91640 Briis-sous-Forges
Tel : 06.12.04.48.00
E-Mail : briis.immo@hotmail.com

Vente Maison VILLE-DU-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 639 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 435000 €

Réf : 373-BRIIS - 

Description détaillée : 

Votre agence Briis Immo a la plaisir vous présenter une maison familiale de 6 pièces entièrement rénovée, dans un

secteur pavillonnaire calme et agréable et près de tous commodités. Elle dispose d'environ 125 m² habitables (181 m²

utiles). Au rez-de-chaussée, vous trouverez une grande véranda d'accès, une entrée avec placards, deux chambres

avec rangements, une salle de bain, un WC séparé, une buanderie/cuisine d'été, un atelier et un garage. A l'étage, un

couloir, deux chambres, une salle d'eau avec WC, une cuisine ouverte aménagée et équipée, une salle à manger avec

cheminée et un salon donnant sur une belle terrasse sans aucun vis à vis exposée Ouest. Le tout sur un terrain de 639

m² avec deux accès, un chalet d'environ 15 m² et un second garage indépendant d'environ 20 m². Excellent état général

avec de belles prestations (double vitrage, volets roulants électriques, pompe à chaleur, insert, ...)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451464/maison-a_vendre-ville_du_bois-91.php
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BRIIS IMMO

 24 rue de l'Armee Patton
91640 Briis-sous-Forges
Tel : 06.12.04.48.00
E-Mail : briis.immo@hotmail.com

Vente Appartement FORGES-LES-BAINS ( Essonne - 91 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 115000 €

Réf : 357-BRIIS - 

Description détaillée : 

Briis-Immo a le privilège de vous présenter cet appartement au 1er étage situé au sein d'une copropriété de cinq lots

d'habitation. Il comprend deux pièces principales et un jardin de 54 m² ainsi qu'une place de parking extérieure. Ce bien

sera livré brut (mûrs bruts, arrivées d'eau et évacuations des eaux usées) et devra être aménagé par vos soins.  Situé

proche des écoles!  Nous sommes disponibles 7 jour sur 7 pour vous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446943/appartement-a_vendre-forges_les_bains-91.php
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BRIIS IMMO

 24 rue de l'Armee Patton
91640 Briis-sous-Forges
Tel : 06.12.04.48.00
E-Mail : briis.immo@hotmail.com

Vente Terrain SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE ( Essonne - 91 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 400 m2

Prix : 159000 €

Réf : 371-BRIIS - 

Description détaillée : 

Briis Immo a le privilège de vous présenter en EXCLUSIVITE ce terrain à bâtir de 400m², en Lot avant offrant 18 mètres

de façade. Le bien est idéalement situé dans le village de Saint Maurice Montcouronne. Ecoles dans le village et

secteur du collège de Briis sous Forges et du Lycée de Limours. Idéalement exposé Sud à l'arrière.  Situé en zone UB2,

emprise possible de 20 %.  Terrain libre de constructeur déjà viabilisé.  Nous sommes disponible 7 jours sur 7 pour

répondre à vos questions!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430663/terrain-a_vendre-saint_maurice_montcouronne-91.php
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BRIIS IMMO

 24 rue de l'Armee Patton
91640 Briis-sous-Forges
Tel : 06.12.04.48.00
E-Mail : briis.immo@hotmail.com

Vente Maison SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE ( Essonne - 91 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 329000 €

Réf : 370-BRIIS - 

Description détaillée : 

Briis-Immo a le privilège de vous proposer en EXCLUSIVITE cette maison familiale édifiée sur sous-sol total

comprenant : une entrée, un salon-salle à manger , un débarras, un w.c, une cuisine, un dégagement, une chambre

avec placard, un bureau ainsi qu'une salle d'eau. A l'étage : un grand palier, deux débarras desservant trois chambres

(dont une grande ave exposition, un w.c et une salle de bains).  Les plus: Vie de plain-pied possible et sous-sol total.  La

maison est édifiée sur un une parcelle de 550 m².  Travaux intérieurs à prévoir.  Nous sommes disponibles 7 jour sur 7

pour vous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426910/maison-a_vendre-saint_maurice_montcouronne-91.php
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BRIIS IMMO

 24 rue de l'Armee Patton
91640 Briis-sous-Forges
Tel : 06.12.04.48.00
E-Mail : briis.immo@hotmail.com

Vente Terrain LONGVILLIERS PONTHA©VRARD ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 350 m2

Prix : 129000 €

Réf : 365-BRIIS - 

Description détaillée : 

A Ponthévrad Briis Immo a le privilège de vous présenter en EXCLUSIVITE ce terrain à bâtir de 350m², en Lot avant

offrant 15 mètres de façade (dont 2,5 mètres de recul minimum par rapport aux limites séparatives soit, 10 mètres de

façade constructible maximum). Le bien est idéalement situé à proximité des écoles et du centre-village de Ponthévrard.

Idéalement exposé Sud-Ouest à l'arrière  Situé en zone UB, emprise possible de 30 % et au minimum 30% aménagé en

espace vert.  Terrain libre de constructeur à viabiliser.  Nous sommes disponible 7 jours sur 7 pour répondre à vos

questions!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378601/terrain-a_vendre-longvilliers-78.php
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BRIIS IMMO

 24 rue de l'Armee Patton
91640 Briis-sous-Forges
Tel : 06.12.04.48.00
E-Mail : briis.immo@hotmail.com

Vente Maison BRIIS-SOUS-FORGES ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 591 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 419000 €

Réf : 368-BRIIS - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Briis sous Forges et en impasse. Briis Immo a le privilège de vous présenter cette maison familiale avec

garage sur 591 m² de terrain.  Elle est sur une limite séparative mais n'a aucune mitoyenneté. Elle se compose ainsi :

entrée, wc avec lave mains, salon-séjour avec cheminée, cuisine, cellier et garage. A l'étage : dégagement, dressing

(pouvant être aménagé en bureau), 3 chambres (dont l'une peut être aménagée en suite), wc indépendant et salle de

bains. Elle dispose également d'un abri et d'une grande terrasse. Rafraichissement à prévoir.  Briis sous forges offre de

nombreux commerces. Dans le village vous trouverez également: école et collège et la gare routière etnbsp;(Accès

RER B à Massy, gare TGV, Orsay, ZA les Ulis Courtaboeuf).  Nous sommes disponible 7 jours sur 7 pour vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378600/maison-a_vendre-briis_sous_forges-91.php
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BRIIS IMMO

 24 rue de l'Armee Patton
91640 Briis-sous-Forges
Tel : 06.12.04.48.00
E-Mail : briis.immo@hotmail.com

Vente Maison BRIIS-SOUS-FORGES ( Essonne - 91 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450000 €

Réf : 360-BRIIS - 

Description détaillée : 

Briis Immo a le privilège de vous proposer en plein centre de Briis Sous Forges cette jolie bâtisse comprenant une

habitation, un local commercial et une grange sur un terrain de plus de 900 m² en plein centre ville. La partie habitation

comprend un séjour, une cuisine, une salle d'eau et un WC indépendant. A l'étage WC, pallier salle de bains et 5

chambres. La partie commerciale comprend 1 boutique, 1 bureau, une remise et 1 WC. Rafraichissement à prévoir mais

fort potentiel. Commerces, écoles, collège, maison médicale et Gare autoroutière à pied.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378598/maison-a_vendre-briis_sous_forges-91.php
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BRIIS IMMO

 24 rue de l'Armee Patton
91640 Briis-sous-Forges
Tel : 06.12.04.48.00
E-Mail : briis.immo@hotmail.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 197 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 319000 €

Réf : 350-BRIIS - 

Description détaillée : 

Briis-Immo a le privilège de vous proposer cette maison au charme de l'ancien idéalement située proche de toutes

commodités, comprenant : une entrée cathédrale ouverte sur le séjour-salon avec cheminée insert, une cuisine, un

dégagement desservant un WC indépendant avec lave-mains, une salle d'eau, une chambre avec placard ainsi qu'un

bureau avec mezzanine. A l'étage : un pallier desservant une salle d'eau, un bureau ainsi qu'une chambre.  Le bien

dispose également d'une terrasse, d'une cave voutée sous le salon et d'un abris permettant le stationnement couvert

d'un véhicule.  Le tout édifié sur une parcelle de 197 m².  Nous sommes disponibles 7 jour sur 7 pour vous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378596/maison-a_vendre-saint_germain_les_arpajon-91.php
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BRIIS IMMO

 24 rue de l'Armee Patton
91640 Briis-sous-Forges
Tel : 06.12.04.48.00
E-Mail : briis.immo@hotmail.com

Vente Maison LIMOURS ( Essonne - 91 )

Surface : 59 m2

Surface terrain : 244 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129000 €

Réf : 329-BRIIS - 

Description détaillée : 

Briis-Immo a le privilège de vous proposer une grange en pierre située à 10 minutes de Limours à Courson Monteloup

entièrement à rénovée et vendue avec permis de construire pour une habitation.  Après travaux par vos soins elle

comprendra : une entrée, un séjour, une cuisine- salle à manger, une salle d'eau avec w.c. A l'étage : deux chambres,

Le tout entièrement viabilisé (eau, électricité, gaz, téléphone et tout à l'égout), et édifié sur un terrain de 200m².  Secteur

du Lycée Jules Verne de Limours et à proximité de la gare autoroutière de Briis-sous-Forges.  Nous sommes disponible

7 jours sur 7 pour répondre à vos questions!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378592/maison-a_vendre-limours-91.php
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BRIIS IMMO

 24 rue de l'Armee Patton
91640 Briis-sous-Forges
Tel : 06.12.04.48.00
E-Mail : briis.immo@hotmail.com

Vente Appartement DOURDAN ( Essonne - 91 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2008 

Prix : 125000 €

Réf : 352-BRIIS - 

Description détaillée : 

Briis-Immo à le privilège de vous présenter cet appartement d'une pièce principale (possibilité aménagement en 2

pièces) situé en rez-de-chaussée avec une terrasse, en jouissance privative et vendu loué comprenant : une entrée, un

séjour, une cuisine, une salle de bains ainsi qu'un WC.  Le bien dispose également d'une place de parking en sous-sol

sécurisé.  PROCHE CENTRE-VILLE ET COMMERCES.  Vendu Loué 491 E /mois charges compris fin du bail 3 janvier

2023  Nous sommes disponibles 7 jour sur 7 pour vous!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378591/appartement-a_vendre-dourdan-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 13/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378591/appartement-a_vendre-dourdan-91.php
http://www.repimmo.com


BRIIS IMMO

 24 rue de l'Armee Patton
91640 Briis-sous-Forges
Tel : 06.12.04.48.00
E-Mail : briis.immo@hotmail.com

Vente Appartement FORGES-LES-BAINS ( Essonne - 91 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 343-BRIIS - 

Description détaillée : 

Briis Immo a le privilège de vous présenter en EXCLUSIVITE cet appartement de 3 pièces d'une surface habitable de

66.46 m² + cave et 2 places de parking. Il est idéalement situé etnbsp;à Forges les Bains. Le bien est disposé ainsi :

une entrée, un séjour avec cuisine ouverte, un dégagement desservant une salle de bains, un WC indépendant, et deux

belles chambres.  Situation école et commerces dans la ville et à 5 mn en voiture de la gare routière de

Briis-sous-Forges (Accès RER B à Massy, gare TGV, Orsay, ZA les Ulis Courtaboeuf).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378589/appartement-a_vendre-forges_les_bains-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 14/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378589/appartement-a_vendre-forges_les_bains-91.php
http://www.repimmo.com


BRIIS IMMO

 24 rue de l'Armee Patton
91640 Briis-sous-Forges
Tel : 06.12.04.48.00
E-Mail : briis.immo@hotmail.com

Vente Appartement ABBEVILLE-LA-RIVIERE A‰TAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 150000 €

Réf : 332-BRIIS - 

Description détaillée : 

Appartement de 4 pièces (possibilité 3 chambres) d'une surface habitable de 68 m²+ une cave et possibilité de

stationnement dans la cours.  etnbsp;Il est idéalement situé etnbsp;à proximité de la gare RER C Saint Martin

d'Etampes.  Le bien dispose d'une grande pièce de vie dans laquelle vous pourriez installer une cuisine, d'un WC

indépendant, d'une salle de bains, d'une cuisine que vous pourriez transformer en chambre et de 2 belles chambres. 

Travaux de décoration à prévoir Copropriété très propre et bien entretenue.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378588/appartement-a_vendre-abbeville_la_riviere-91.php
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